Période du 08 au 12 janvier 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Mâche et betteraves + cube
emmental
Endives et cube de mimolette

VENDREDI
Carottes râpées
Chou rouge râpé
à la
vinaigrette

Rôti de veau sauce marengo
Filet de limande meunière

Petits pois extra à la
lyonnaise
(Fond brun, oignon, matière grasse,

Saucisse fumée
*Pané blé fromage et épinard.

(Tomate, oignon, champignon, ail)

* Filet de hoki sauce tajine
(Epice paella, oignons fumet poisson,
cannelle, cumin, tomate, ail, concentré
tomate, raisins, farine de riz, pruneau)

Pizza au fromage + emmental
râpé

Gratin de Crécy
Haricots blancs à la tomate

Edam
Bûchette mi-chèvre

Galette des rois

(Pomme de terre, carotte, sauce
béchamel, crème liquide, Bouillon de
légumes bio, ciboulette, cumin)

Coquillettes

Salade verte

Coulommiers
Carré de l'est

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pommes
Compote de poires

Gélifié au chocolat
Gélifié nappé au caramel

Nature

Ciboulette

herbe de Provence)

Fruit de saison
Fruit de saison

Colin à la brésilienne

Basilic
GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Petit suisse aux fruits
Goûter fourré au chocolat
Jus de raisin

Lait demi écrémé
Chocolat noir
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Fromage blanc sucré
Barre bretonne
Coupelle compote pomme
banane

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Lait demi-écrémé
Croissant
Coupelle de compote de
pomme
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menus des cantines_Ville de Meudon_janvier-février 2018

0801 1201

Période du 15 au 19 janvier 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Endives et croutons
Laitue Iceberg et maïs

JEUDI

VENDREDI

Choux blanc
enrobante
ail.
Carottes râpées
+ Cubes
de mimolette

Roulé au fromage

Sauté de porc au miel
(Miel, ail, oignon)

*Cubes de saumon sauce
crème

Cordon bleu
*Pané blé fromage et épinard.

Steak haché
*Omelette

Gigot d'agneau et jus à l'ail
* steak de colin tomate

Filet limande crème.

Haricots verts extras fins
saveur soleil

Pommes rissolées + Dosette
de ketchup

Poêlée de légumes
(haricot vert très fin, poivron rouge et
vert, carotte rondelle, courgette rondelle)

Petits pois extras à la
lyonnaise

(Crème, fumet de poisson, ail, oignon)

Spirales

+ Emmental râpé

(Ail, oignon, basilic)

Compote de pommes
Compote pomme fraise

Yaourt nature + sucre
Yaourt brassé fraise bio

Brie
Gouda

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Echalote

Tarte aux poires fraîche

(Fond brun, oignon, matière grasse,
herbe de Provence)

Banane

Nature

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gaufre Fantasia
Fruit de saison

Petit suisse sucré
Confiture de groseilles
Jus de pomme
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Pain au chocolat
Pur Jus d'orange

Flan nappé au caramel
Fruit de saison
Fourrandise à l'Abricots

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

GOÛTER
Lait demi-écrémé
Tablette de chocolat au lait
Coupelle compote pomme
fraise
Gobelet en plastique
Baguette

Produits locaux
Viandes certifiées
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1501 1901

Période du 22 au 26 janvier 2018
LUNDI

Escalope de veau hachée à la
diable
(Oignon, tomate, ail, vinaigre)

MARDI

MERCREDI

Cœur de scarole + Cubes
d'emmental
Salade verte + Mozzarella déco

Potage cultivateur +
Emmental râpé

Omelette

Sauté de dinde sauce vallée
d'Auge
(Oignon, ail, champignon, crème, jus
de pomme, fond de volaille)

*Pavé mariné méridional

JEUDI

VENDREDI

Carotte baton fr. blc ciboul
Radis et beurre

Sauté de boeuf à l'ancienne
Filet lieu noir frais sauce aïoli
(Mayonnaise, huile d’olive, ail, épices
Paëlla)

* Crêpe au fromage

(Champignon, ail, carotte, poireaux,
oignon)

* Boulette soja sauce
méditérranée

Pêle-mêle provençal
Riz créole

Purée de pommes de terre,
Haricots verts et brocolis

(Tomate cube, courgette cube,
aubergine cube, oignon cube, poivron
rouge et vert cube)

Mélange de légumes
(chou fleur, pomme de terre, carottes,
haricot vert)

Penne

+ Emmental râpé

Semoule

Camembert
Tomme blanche

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Fruit de saison
Fruit de saison

Gateau brownies

Compote de pommes
Brisures de Spéculoos

Banane

Fruit de saison
Fruit de saison

Pain

Basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Compote de pommes et abricots
Croissant

Petit suisse sucré
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Coupelle de confiture de fraises
Baguette

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Pain d'épices

Gélifié nappé au caramel
Pur Jus d'orange
Pâte à tartiner
Baguette

Lait demi-écrémé
Fourrandise au chocolat
Coupelle compote pomme fraise
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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2201 2601

Période du 29 janvier au 02 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Laitue Iceberg et croûtons
Mâche et betteraves.

Oeufs durs mayonnaise et
salade déco

Potage au potiron

JEUDI

VENDREDI
Carottes râpées + Cubes
d'emmental
Chou rouge râpé vgte

Poulet rôti sauce paëlla
Escalope de porc à la tomate
*Oeufs brouillé

Raviolis au tofu bio +
Emmental râpé

Rôti de boeuf et jus
*Boulette soja sauce
méditérranée

(Oignon, vin blanc, fond de volaille, epice
paella, poivrons, tomate concassée, ail,
farine de riz)

Cube de colin paëlla
(Oignon, vin blanc, fumet de poisson,
épice paella, poivrons, tomate concassée,
ail, farine de riz)

Haricots verts aux parfums Riz paëlla sans fruits de mer et
du jardin
sans chorizo

Purée de pommes de terre

(Tomate cube, ciboulette, échalotes)

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Semoule au lait maison +
Topping chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Filet limande armoricaine
(Oignon, sauce armoricaine, estragon,
ail, tomate, fumet de poisson, crème)

Chou-fleur
Pommes cube vapeur

Cotentin
Saint Morêt

Ananas frais
Abricots au sirop

Echalote

Crêpe moelleuse sucrée

Ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Corn flakes
Fruit de saison

Fromage blanc aux fruits
Pain au chocolat
Pur Jus d'orange
Gobelet en plastique

Gélifié à la vanille
Fruit de saison
Confiture de fraise
Baguette

Petit suisse sucré
Jus de pomme
Madeleine 33gr

Fromage fondu président
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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2901 0202

Période du 05 au 09 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rôti de veau et jus
Omelette

Steak haché
Pavé de blé au fromage et
épinard

Filet lieu noir sauce cubaine

Pommes rissolées

Haricots beurre aux parfums
du jardin

Boulgour
et jus de
légumes

Frisée et croûtons
Salade verte et maïs

Sauté de porc sauce lyonnaise
(Oignon, ail, vin blanc, fond brun, farine

Aiguillette de colin meunière

de riz)

*Steak de colin au paprika
(Paprika, oignon, ail, crème, tomate,
fumet de poisson)

Poêlée de légumes
Riz créole

Coquillettes

(Tomate cube, ciboulette, échalotes)

Emmental
Mimolette (bloc)

(Oignon, crème, curry, tomate, fumet
de poisson, paprika, cumin)

Coulommiers
Carré de l'est

P'tit Louis

Yaourt brassé fraise bio
Yaourt nature bio + Dosette
de sucre en poudre

Salade de fruit frais

Cake au miel maison

Banane

Fruit de saison
Fruit de saison

Liégeois au chocolat 70%
Liégeois à la vanille 30%

Pain

Basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Pur Jus de raisin
Pain d'épices

Cotentin
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Gaufre Fantasia
Compote pomme-cassis

Lait demi-écrémé
Fruit
Brioche pépites chocolat

Gélifié nappé au caramel
Pur Jus d'orange
Goûter fourré au chocolat
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Nature

Produits locaux
Viandes certifiées
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0502 0902

Période du 12 au 16 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Coeur de scarole et mimolette
Salade verte + Mozzarella déco

Viande pour hachis
parmentier
Brandade de poisson

Purée de pommes de terre

Saucisse fumée
*Oeufs durs sauce pizza

Rôti de boeuf et jus
Pavé blé au fromage et
épinard

Petits pois extra fin jardin

Ratatouille
Boulgour

(Tomate cube, ciboulette, échalotes)

Tomme blanche
Fournols

Fruit de saison
Fruit de saison

JEUDI

VENDREDI

Carotte, maïs et soja

Pâté de campagne et
cornichons
*Oeufs durs mayonnaise

Sauté de dinde au caramel
(Sucre, ail, farine de riz, vin blanc)

*Steak de colin aigre doux

Riz cantonnais sans viande

Gouda
Edam

Beignet au chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Basilic

Filet de hoki pané et citron

(Crème, sauce aigre douce, ail, oignon,
vinaigre, fumet de poisson, raisin)

Haricots verts extra fins
Blé
et jus de légumes

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Ananas frais
Mandarine au sirop

Nature

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Petit suisse sucré
Chocolat noir
Coupelle de compote de
pomme
Baguette

Fraidou
Fruit
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Jus de pomme
Croissant

Gélifié vanille
Pur jus d'orange
Paillolines

Rocher coco choco
Lait demi écrémé
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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1202 1602

Période du 19 au 23 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou rouge râpé à la
vinaigrette + emmental cube
Carotte batonnet fromage
blanc curry

Potage paysan + Emmental
râpé

Couscous boulettes d'agneau
sauce tajine

Bœuf sauté à la bordelaise

(Oignon, épices paella, cannelle, cumin,

(Echalote, fond brun, farine de riz, vin

tomate, ail, raisin, pruneaux)

rouge)

* Boulette de soja tomate
basilic

* Omelette + emmental râpé

Colin à la brésilienne

Dinde émincé sauce bercy

Filet limande armoricaine

(Tomate, échalotes, persil)

(Oignon, sauce armoricaine, estragon,
ail, tomate, fumet de poisson, crème)

*Pavé du fromager

Pêle-mêle provençal
Semoule
Légumes couscous s/viande

Riz créole

(Tomate cube, courgette cube,
aubergine cube, oignon cube, poivron

Blé

Penne

+ Emmental râpé

et jus de légumes

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison
Fruit de saison

Pommes rissolées

rouge et vert cube)

Salade de fruits frais

Eclair au chocolat

Camembert
Pont l'Evêque

Yaourt nature sucré

Banane

Compote de poires
Compote pomme-ananas

Nature
GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt nature sucré
Jus de pommes
Gaufre pâtissière

Camembert
Coupelle de compote de
pomme
Gobelet en plastique
Baguette

Lait demi-écrémé
Pain au chocolat
Fruit de saison

Yaourt aromatisé
Pur Jus de raisin
Pâte à tartiner
Baguette

Lait demi-écrémé
Pommes bicolore
Pain d'épices
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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1902 2302

Période du 26 février au 02 mars 2018
LUNDI

MARDI

Mâche et betteraves.
Laitue Iceberg et croûtons

Saucisson à l'ail
*Oeufs durs mayonnaise

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carotte baton fr. blc ciboul

Pizza Provence

Chili con carne
Chicken wings
Pavé mariné brésilienne

Poisson blanc gratiné au
fromage

Rôti de boeuf et jus
Omelette

(riz, viande haché, oignon, concentré
tomate,maïs, haricot rouge,sauce chili,
poivrons)

Chili sin carne

Aiguillette colin meunière
sauce fromage blanc curry

(riz, oignon, concentré tomate,maïs,
haricot rouge,sauce chili, poivrons)

Gratin du sud
Purée de pommes de terre

Spirales

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

(Sauce béchamel, courgette, muscade,
crème liquide, tomate, ail, basilic,
bouillon de légumes bio)

Riz créole

Courgettes à l'ail

Tarte grillée aux pommes

Ananas au sirop
Banane

Edam
Tomme blanche

Salade de fruits frais

Fruit de saison
Fruit de saison

Echalote

Nature

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Croissant
Fruit de saison

Lait demi-écrémé
Coupelle de compote de
pomme
Gaufre Fantasia

Yaourt nature sucré
Pur Jus d'orange
Gelée de groseille
Gobelet en plastique
Baguette

Lait demi-écrémé
Madeleine 33gr
Fruit de saison

Fromage blanc sucré
Tablette de chocolat au lait
Pur jus de raisin litre.
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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2602 0203

